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Et on renouvelle les règlements
BELMONT 

La distribution et l’éva-
cuation des eaux sont 
soumises à de nouveaux 
règlements. Le Conseil les 
a avalisés, ils sont dans 
les mains du canton.

B ien que la tâche soit fastidieuse, les 
Conseillers ont vaillamment étudié 

et approuvé la proposition du nouveau 
règlement sur la distribution d’eau 
potable et les nouvelles structures de 
taxes. Ils ont fait de même pour l’éva-
cuation et le traitement des eaux. Il en 
est résulté une logique simple, accep-
tée puisque la loi a changé. Il a donc 
fallu revoir article par article tout ce 
qui était en vigueur depuis 1964 pour 
l’adapter à la loi 2013. Résultat, la né-
cessité de maintenir la valeur des ins-
tallations, l’accroissement des charges 
et des exigences dans le domaine de 
l’eau entrainent une augmentation des 
coûts. Des augmentations au prorata 
de la consommation. Forts de cette 

constatation, les Conseillers ont ac-
quiescé sans discussion les proposi-
tions. Elles devront encore passer sous 
la loupe du Canton.
Lors de cette même séance, le Conseil 
a voté un crédit d’investissement de 
près d’un million pour remplacer le 

collecteur d’eaux usées du secteur de 
la Louche. Il y a urgence vu l’état déla-
bré de ce collecteur. Enfin, le Conseil 
a enregistré la démission de trois 
conseillers à savoir: Hélène Lischer, 
Olivier Rodondi et Antonio Rollo.  
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NONàl’initiative
ruineuse
«service public»

«Sans profit ou
financement croisé,
les entreprises

ne peuvent plus investir.
Cela affaiblit non seulement
notre économie mais
menace aussi des milliers
d’emplois dans une
conjoncture économique
difficile.»

www.servicepublic.ch

Frédéric Borloz, Conseiller national PLR VD,
Syndic Commune d’Aigle

Par conséquent, le 5 juin,

PUB

Origines et horizon
La Collection d’art Nestlé
 Musée Jenisch Vevey
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Un pas de plus dans la mue de Pully

URBANISME

Le quartier de Clergère Sud, 
entre la route transversale 
de Vevey Lausanne et le 
centre de l’ancien village, 
va prendre une autre allure. 
Ce quartier, le long de la 
voie ferrée, vivra un rehaus-
sement, permettant d’y 
implanter une cinquantaine 
de nouveaux logements. 

Nina Brissot

L
es discussions ont été denses 
au Conseil communal du 25 mai 
dernier sur l’adoption du plan de 
quartier Clergère Sud et de son 

règlement. Ce projet qui s’inscrit dans le 
programme municipal du réaménage-
ment du centre de Pully lié au projet d’ag-
glomération Lausanne-Morges (Palm) 
est relativement sensible. En acceptant 
un rehaussement, les propriétaires béné-
ficient, sans compensation, d’une aug-
mentation de l’indice d’occupation du 
sol. Une situation qui n’a pas emporté 
l’adhésion de tous les membres de la 
commission chargée de statuer. Aussi, un 
amendement a été inclus au règlement 

demandant aux propriétaires de «créer 
20% de logements d’utilité publique. 
Ceci en fonction de l’augmentation de 
la surface de Plancher déterminée par 
rapport au règlement actuel». Autrement 
dit, des loyers modérés de 20%. Le hic est 
pourtant qu’il n’existe aucune base légale 
permettant d’intégrer cet amendement 
au règlement. La chose reste tributaire de 
la bonne volonté des propriétaires qui se 
sont prononcés positivement. Le Canton 
devra trancher mais l’amendement a été 
intégré au préavis. 

Problème de parking
Un autre point a causé débat. Ce quar-
tier est initialement prévu sans places de 
parc. Jouxtant le Parking du centre-ville 
largement sous-occupé, les habitants 
pourraient se rabattre sur cette solution 
et se retrouver dans un quartier sans 
parking. Or, le Conseiller Jean-Marc 

Duvoisin a proposé un amendement en 
ajoutant deux mots qui changent tout. Le 
texte dit: pour admettre qu’aucune place 
de stationnement pour les véhicules 

motorisés n’est autorisée, il faut ajouter 
«en surface». Ceci permettrait de ne pas 
bloquer un propriétaire s’il avait envie 
de créer un garage en sous-sol. De lon-
gues discussions s’en sont suivies mais 
au final, le Conseil a voté cet amende-
ment. Sous réserve de l’approbation par 
le Canton, ce quartier pourra commencer 
sa mue.

625’000 frs pour
l’informatique

Au cours de cette même séance, 
le Conseil a voté à l’unanimité 
192’000 frs de crédits supplé-
mentaires, un autre crédit de 
625’000 frs pour le renouvelle-
ment du stockage des données, 
ce qui a suscité une abstention. 
La vente d’une mini parcelle 
communale a été admise ainsi 
que l’octroi d’une subvention 
d’investissement de 264’000 
frs à la paroisse St. Nicolas de 
Flüe pour la rénovation de son 
église. Enfin, un dernier crédit 
de 276’000 frs a été voté pour 
la réparation des dégâts causés 
par les intempéries en mai 
2015. Autrement dit une soirée 
à près de 1.5 million.

Le quartier de la Clergère 
Sud va pouvoir commen-
cer sa mue et rehaus-
ser ses bâtiments.

La Ville veut aménager un chemin 
piéton le long des voies de chemin 
de fer, au sud de la place de la Cler-
gère. IMAGE DE SYNTHESE PAYSAGESTION SA


